
TEMPS DE LA COMMUNION 
JÉSUS-CHRIST, SOLEIL DE PÂQUES, LÈVE-TOI DANS NOTRE NUIT ! 
JÉSUS-CHRIST, SOLEIL DE PÂQUES, FAIS-NOUS VIVRE DE TA VIE ! 
1/   Tu es passé dans nos ténèbres pour allumer le feu nouveau. 
Béni sois-tu, Fils de lumière, tu es vainqueur de nos tombeaux. 
2/   Tu es passé par nos tristesses, nos cœurs exultent de ta joie. 
Béni sois-tu pour tes merveilles !   Ton chant pascal est dans nos voix. 
3/   Tu es passé parmi ton peuple, ses liens d’esclave sont tombés. 
Tu es, Seigneur, toujours à l’œuvre sur nos chemins de liberté. 
4/   Tu es passé par nos souffrances jusqu’aux limites de l’espoir. 
Tu as connu la délivrance, la mort est morte sur la croix. 
5/   Tu es passé pour une alliance écrite avec des mots d’amour. 

Fais-nous renaître à l’espérance, dans ton Esprit baptise-nous ! 
 

Prions encore le Seigneur : Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que 

soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus, 
le christ, notre Seigneur. –Amen. 
ous avons reçu de toi, 
 

BENEDICTION 

     -Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre 

aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. –Amen. 

     -Par la résurrection de son fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle 

toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. – Amen. 

     -Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité ; 

suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où vous posséderez enfin la joie 

parfaite. –Amen. 

    Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. – 

Amen. 

 

ENVOI 

 1/ Au matin dans la clarté Jésus est ressuscité 
Au matin dans la clarté de la tombe il s'est levé. 
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, notre espoir est en toi ! 
 2/ Chez les siens est revenu : à sa mère est apparu. 
Chez les siens est revenu, ses amis l' ont reconnu. 
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, garde-nous près de toi ! 

Dimanche de Pâque – 1 avril – JEHONVILLE- 11h00- la messe pour 
toutes les paroisses de l’U.P. PALISEUL st. Joseph 

Bonnes et Saintes fêtes de Pâques à toutes et à tous 

31 mars 2018/Veillée Pascale /(B). 

«Vous cherchez Jésus, le Crucifié ? Il est ressuscité ! » 

           Aujourd’hui nous écoutons l’histoire complète du 
salut : la Genèse et l’histoire des commencements ; la sortie 
d’Egypte et la libération de l’esclavage ; les prophètes, petits et 
grands, affirmant l’amour inconditionnel de Dieu. Et enfin le 
témoignage de Marie Madeleine,  Marie-mère de Jacques, et 
Salomé, qui fonde notre espérance. 

 

LITURGIE DE LA LUMIERE 

Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, l’Eglise invite tous ses 

enfants à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Alors que le 

jour est tombé et que la nuit nous enveloppe, nous sommes rassemblés pour veiller 

et prier. Comme ces guetteurs qui attendent la venue du jour, nous veillons pour 

accueillir la lumière du Christ que Dieu a relevé d’entre les morts. Cette lumière 

du Christ est symbolisée par le cierge pascal que nous allumerons au feu nouveau. 

La flamme de ce cierge illuminera la nuit. Nous nous la transmettrons également 

les uns aux autres afin que le Christ soit lumière sur notre vie quotidienne. Cette 

célébration du Christ ressuscité se prolongera dans l’écoute de la parole de Dieu 

et la célébration des sacrements. Puisse cette veillée pascal fortifier notre foi et 

soutenir notre espérance dans le Christ, avec qui nous sommes établis dans une 

communion de vie et d’amour avec Dieu. 
Puis le prêtre bénit le feu : Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière 

du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière ; daigne bénir cette 

flamme + qui brille dans la nuit ; accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d’être 

enflammés d’un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur 

pur, aux fêtes de l’éternelle lumière. Par Jésus...  -Amen. 
Le prêtre prend le Cierge Pascal et dit en traçant la croix : 

Le Christ hier et aujourd’hui – commencement et fin de toutes choses – 
Alpha et Omega – A Lui le temps et l’éternité – A Lui la gloire et puissance – Pour 

les siècles des siècles. –Amen. 
Le prêtre allume alors le cierge pascal au feu nouveau, en disant : Que la lumière 

du Christ ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre 

esprit. –Amen. 
 

 

Procession commence. Dans l’église obscure, seule brille la clarté du cierge pascal. 

Le prêtre chante acclamation :  

-Lumière du Christ ! 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
On répète trois fois. Les fidèles allument leur cierge au cierge pascal ou bien s’en 

communiquent la flamme. 



ANNONCE DE LA PAQUE 

 

 
R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie Alléluia. 
 

1. Que les Anges dans le ciel chantent la gloire du Seigneur 
Que les astres de lumière nous affirment sa puissance 
 

2. Que la grêle et que le feu chantent la gloire du Seigneur 
Que les vents et que la neige soient dociles à sa Parole. 
 

3. Que les arbres des forêts chantent la gloire du Seigneur 
Que montagne et collines manifestent ses merveilles. 
 

4. Que tous les oiseaux du ciel chantent la gloire du Seigneur 
Que sur terre toutes bêtes soient pour lui louange et gloire. 
 

5. Que les rois et les puissants chantent la gloire du Seigneur 
Que les peuples de la terre reconnaissent sa puissance. 
 

6. Gloire au Père dans les cieux, gloire à son Fils qui est Seigneur 
A L’Esprit qui est Sagesse, dans l’éternité des siècles. 
  
 

 

 
 

 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 

Frères et sœurs nous voici entrés dans la veillée sainte, cette nuit est 

sainte parce que notre Seigneur Jésus le Christ est passé de la mort à la vie. 

Ecoutons maintenant d’un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans 

les temps passés Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces 

temps qui sont derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. 

Demandons au Seigneur de conduire jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de 

salut inaugurée dans le mystère de Pâques.  

        
 
 

*1* 

OFFERTOIRE : 
Nous l'avons vu ressuscité, nous, témoins de la vérité;  
Il est venu, Il reviendra, Amen, alléluia! Amen, alléluia !  
 
1/ Il est vivant! Tu l'as vu la première parle, Marie de Magdala !  
Hors du tombeau, debout dans la lumière, Il dit, Marie, c'est sa voix !  
   
2/ Le coeur brûlant, vous alliez près du maître, vers Emmaüs, sur le 
chemin...  
Nous étions deux! Il s'est fait reconnaître le soir à la fraction du pain !  
   

3/ Vous étiez onze, nous dit l'Ecriture, la nuit couvrait Jérusalem...  
Il a paru ! Il montrait ses blessures ! Il a soufflé son Esprit-Saint !  
 

 
Prière sur les offrandes : Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton 

peuple : fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la 

guérison éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. –Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1e
 préface de Pâques) 

 
Notre Père / Attentifs à tous nos frères et sœurs baptisés en cette nuit de Pâques 
et en communion avec tous les chrétiens du monde redisons la prière que nous a 
enseignée le Christ ressuscité : 

 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

 

Agneau de Dieu 
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1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront: 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d’être sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux 
Montrant la plaie de son côté, 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

 

Credo Negro 
 

PRIERE UNIVERSELLE  
CELEBRANT :    Frères et sœurs, Christ est ressuscité ! Christ est Vivant ! Avec 

émerveillement et confiance supplions le Seigneur de nos vies.       
       

1. Prions le Christ ressuscité, la Lumière du monde, de libérer son Eglise de toute 

ombre, toute tristesse et tout repli, et que rayonne sur elle la lumière de son visage 

d’amour. Prions.        

Seigneur, oh Seigneur, entends ma prière ! 
 

2. Prions le Christ ressuscité, puissance de vie et de joie, de fortifier les baptisés de 

cette nuit de Pâques et de libérer en eux sa joie et son amour. Prions.   
 

3. Prions le Christ ressuscité, qui a brisé à jamais les liens de la mort, de faire jaillir la 

justice, la paix, et la compassion dans les lieux de guerre, de corruption et de 

souffrance. Prions.  

4. Prions le Christ ressuscité, ferment nouveau de notre humanité, d’illuminer 

chacune de nos vies pour que le monde croie et qu’advienne son royaume. Prions.  
 

CELEBRANT : Dieu Père de miséricorde, toi qui, pour le salut des hommes, as ressuscité 

des morts ton Fils bien-aimés, nous te supplions : daigne exaucer notre prière et réjouir le 

cœur de tous ceux qui ont soif d’être aimés, toi qui règnes pour les siècles des siècles.    

-Amen. 

 

*9* 

La Bible s’ouvre sur un poème qui exprime une formidable profession de foi en œuvre créatrice 
de Dieu. Dieu fait une œuvre merveilleuse en créant le monde dans toute sa splendeur et dans 
l’infinie diversité de ses composantes et de ses espèces vivantes. Il donne à chacune sa 
vocation dans l’univers.   
 

Lecture du livre de la Genèse  (Gn 1, 1.26-31a) 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit: «Faisons 
l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons 
de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre.» Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et 
leur dit: « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre.» Dieu dit encore: « Je vous donne toute 
plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le 
fruit porte sa semence: telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à 
tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, 
je donne comme nourriture toute herbe verte.» Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce 
qu’il avait fait; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin: sixième 
jour. 

             – Parole du Seigneur.         
-Nous rendons grâce à Dieu. 

 

1. Ton souffle plane sur les eaux, Tu as lumière pour manteau. 
Tu dis le jour à nos ténèbres, Seigneur de Pâques en notre nuit, 
Tu renouvelles nos matins.  
Le monde est feu en ta lumière Seigneur de Pâques en notre nuit 
 

2. Soleil et lune au firmament rythment nos fêtes et nos temps. 
Tu crées le rire des étoiles, clarté sans ombre au cœur des nuits  
Tu donnes un signe à nos matins.  
Nos soirs appellent tes aurores, clarté sans ombre au cœur des nuits. 
 

3. Tu crées les monts, les océans qui Te révèlent Dieu puissant 

Et tu connais la voix des sources, Dieu des silences au long des nuits, 
Tu émerveilles nos matins. 
La terre est pleine de Ta gloire Dieu des silences au long des nuits. 
 

4. Un mot de Toi, le mot de vie, arbres et fleurs donnent leurs fruits 

La terre s’ouvre à Tes semailles Dieu des genèses au froid des nuits, 
Tu es chaleur à nos matins 
Nature dit  Tes épousailles, Dieu des genèses au froid des nuits. 
 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une 

sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le 
sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l’acte 
de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

–Amen. 
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A peine délivrés de la coupe de Pharaon, les fils d’Israël craignent la poursuite des armées 
égyptiennes et la fin brutale de tout espoir de liberté. Mais dieu n’est pas du genre à 
abandonner son peuple et sa promesse de salut. Il agit avec une « main puissante » contre 
Pharaon et ses troupes. Les fils d’Israël peuvent traverser la mer Rouge.  

 Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a ) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: « Pourquoi crier vers moi ? 
Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras 
sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à 
pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent: ils y entreront 
derrière eux; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de 
ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, 
quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses 
guerriers. » L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à 
l’arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à 
l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois 
ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se 
rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la 
nuit par un fort vent d’est; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils 
d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à 
leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent; tous les chevaux de 
Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la 
mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de 
feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues 
de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens 
s’écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux 
contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer: que les eaux 
reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras 
sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place; dans leur fuite, les Égyptiens s’y 
heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et 
recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée 
dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les fils d’Israël 
avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à 
leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de 
l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec 
quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le 
Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et 
les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur:   
Que vive mon âme à Te louer Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 
1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole ne me délaisse pas, Dieu de ma 

joie ! 
2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie 
de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
3/ Heureux ceux qui suivent tes commandements! Oui, plus que l’or, que 

l’or fin, j’aime ta loi plus douce que le miel est ta promesse.                         *3*                                     
 

RENOUVELLEMENT DE LA PROFESSION DE FOI BAPTISMALE 
Tous, debout, tiennent leur cierge qui a été allumé à partir du cierge 

pascal. Le prêtre s’adresse aux fidèles en ces termes : 

 
Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal nous avons été mis 

au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu’avec lui nous vivions d’une 
vie nouvelle. C’est pourquoi, après avoir terminé l’entraînement du Carême, 
renouvelons la renonciation à Satan que l’on fait lors du baptême, 
renouvelons notre profession de foi au vivant et vrai et à son fils, Jésus Christ, 
dans la sainte Eglise catholique.  

 

Renonciation 

Frères et sœurs  pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous 
le péché ? 

Tous : Oui, je le rejette. 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous qui conduit au mal ? 

Tous : Oui, je le rejette 
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
  Tous : Oui, je le rejette. 
 

Profession de foi baptismale 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Tous : Nous croyons ! 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 
morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

Tous : Nous croyons ! 
Croyez-vous en Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie 
éternelle ? 

Tous : Nous croyons ! 
Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous as fait 
renaître de l’eau et l’Esprit Saint, et qui nous as accordé le pardon, nous garde 
encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. –
Amen.  
Tous, debout, tiennent leur cierge  allumé. Le chant terminé, tous éteignent leur 

cierge. 

Aspersion 
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LITURGIE BAPTISMALE (bénédiction de l’eau, profession de foi et 

aspersion) 

Bénédiction de l’eau, 

Les cierges de l’assemblée sont rallumés. 

On plonge le Cierge Pascal dans l’eau. 

En cette veillée pascale, nous bénissons de nouveau l’eau qui donne vie et 

dont nous serons aspergés en rappel de notre baptême.  
 

Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous 
allons en être aspergés en souvenir de notre baptême ; que Dieu nous garde 
fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 

 

Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille 
en cette nuit très sainte ; alors que nous célébrons la merveille de notre 
création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne 
bénir + cette eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 
fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : par 
elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le 
désert ; par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance que tu voulais 
sceller avec les hommes ; par elle enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé 
au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la 
nouvelle naissance. 

Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême, et nous fasse 
participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. –Amen.  
1/ Source nouvelle, Vie éternelle, fontaine vive en nos déserts 
L’Esprit fait naître l’univers. 

R/ Christ est lumière au cœur des pauvres,  
Christ est lumière au cœur du monde. 

2/ Source en attente, partout présente, mêlée au souffle créateur 
L’Esprit se tait pour dire Dieu. 

R/ Christ est silence  au cœur des pauvres,  
Christ est silence  au cœur du monde. 

3/ Source féconde, secret du monde, éveil des terres du semeur. 
L’Esprit respire en toute chair. 

R/ Christ est lumière au cœur des pauvres,  
Christ est lumière au cœur du monde. 

4/ Source riante, esprit d’enfance fraîcheur de grâce dans nos yeux 
En nous l’Esprit sourit à Dieu 

R/ Christ est lumière au cœur des pauvres,  
              Christ est lumière au cœur du monde. 
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Prions le Seigneur : Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes 

merveilles d’autrefois : alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un 
seul peuple de la poursuite des Egyptiens, tu assures désormais le salut de toutes 
les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême ; fais que les 
hommes du monde entier deviennent des fils d’Abraham et accèdent à la dignité 
de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. –Amen. 
 
 Ecrit après l’Exil, ce texte reprend en grande partie la terminologie et la symbolique nuptiale du 
prophète Osée, au VIII siècle. Les relations entre Dieu et son peuple sont celles d’un époux et 
d’une épouse.   
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 54, 5-14) 

 Parole du Seigneur adressée à Jérusalem: Ton époux, c’est Celui qui t’a 
faite, son nom est « Le Seigneur de l’univers ». Ton rédempteur, c’est le Saint 
d’Israël, il s’appelle « Dieu de toute la terre ». Oui, comme une femme 
abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l’on rejette la femme de 
sa jeunesse ? – dit ton Dieu. Un court instant, je t’avais abandonnée, mais dans 
ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je 
t’avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, 
– dit le Seigneur, ton rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j’ai juré 
que les eaux ne submergeraient plus la terre: de même, je jure de ne plus m’irriter 
contre toi, et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s’écartaient, si les 
collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne 
serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, 
malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que  je vais sertir tes pierres 
et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes 
portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes 
fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établie sur 
la justice : loin de toi l’oppression, tu n’auras plus à craindre; loin de toi la terreur, 
elle ne t’approchera plus. 

  – Parole du Seigneur.        
-Nous rendons grâce à Dieu. 

1. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père 
     Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur 
     Réponds en fidèle ouvrier de sa rès douce volonté 
     Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur prêtre oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
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Prions le Seigneur : Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère 

pascal en nous faisant écouter l’Ancien et le Nouveau Testament ; ouvre nos 
cœurs à l’intelligence de ta miséricorde : ainsi la conscience des grâces déjà 
reçues affermira en nous l’espérance de biens à venir. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. –Amen. 
 

On entonne le « Gloire à Dieu », pendant que les cloches sonnent. 

 

Gloria in exelsis 

Gloria Deo Domini ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorofions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu 

Agneau de Dieu le fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, 

Avec le Saint esprit dans la gloire de Dieu le Père. –Amen. ! 

Prions le Seigneur : Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la 

résurrection du Seigneur, ravive en ton Eglise l’esprit filial que tu lui as donné, afin 
que, renouvelés dans notre corps et dans notre âme, nous soyons tout entier à ton 
service. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Jésus lui-même avait déjà annoncé qu’il devait vivre un baptême autre que celui de Jean 

baptise. Il parlait alors de sa propre mort. Paul reprend ce thème : le baptême est, pour les 

chrétiens, passage de la mort à la vie, en union et configuration au Christ mort et ressuscité. Il 

est affranchissement du péché et source de vie nouvelle en communion au Dieu qui a 

ressuscité Jésus.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11)  
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa 
mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous 
unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous 
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance 
du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une 
mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui 
ressemblera à la sienne.  
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Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec 
lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus 
esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous 
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui. Nous le savons en effet: ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 
plus; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est 
mort une fois pour toutes; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De 
même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu 
en Jésus Christ. 

     – Parole du Seigneur. 
    Nous rendons grâce à Dieu 

1/  Le Christ est vivant !  Alléluia !   Il est parmi nous !  Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers !  Alléluia !  Alléluia ! 
 
2/  C’est Lui notre joie !  Alléluia !   C’est Lui notre espoir !  Alléluia ! 
C’est Lui notre pain, c’est Lui notre vie.  Alléluia !  Alléluia ! 
 
3/  Soyons dans la joie !  Alléluia !   Louons le Seigneur !  Alléluia ! 
Il nous a aimés, Il nous a sauvés !  Alléluia !  Alléluia ! 
 
4/  Le Christ est vivant !  Alléluia !   Allons proclamer,  Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation !  Alléluia !  Alléluia ! 
 
5/  Le Christ était mort !  Alléluia !   Le Christ est vivant !  Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra !  Alléluia !  Alléluia ! 
 
6/  Louange au Seigneur !  Alléluia !   Au Père très bon !  Alléluia ! 
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin !  Alléluia !  Alléluia ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (16, 1-7)       

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand 
matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever 
du soleil. Elles se disaient entre elles: «Qui nous roulera la pierre pour 
dégager l’entrée du tombeau?» Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a 
roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, 
elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies 
de frayeur. Mais il leur dit: «Ne soyez pas effrayées! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on 
l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: “Il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.”»  

Acclamons la Parole de Dieu ! 
Homelie 
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